Attestation
d'enregistrement
blockchain
Données du déposant :
Civilité : M.
Nom : Villa
Prénom : Thomas
Adresse : 110 rue du val fleurion, 54230, Chaligny
Date de naissance : 15/05/1996
Ville de naissance : Nancy
Profession : Psychopraticien
Nationalité : Française

Titre du dépôt : “La Forteresse Riche”

Par la présente, ce document atteste de l’enregistrement sur la blockchain Legide des
composants du dépôt « La Forteresse Riche ».
Legide est une plateforme blockchain à l'initiative de la Chambre des Huissiers de
Justice de Paris, accessible à l'adresse internet suivante : www.legide.paris. Elle
s'adresse aux personnes physiques et morales souhaitant apporter des éléments de
preuve quant à l'existence d'une œuvre, d'un document ou d'un fichier à une date et
heure donnée, par le biais d'un dépôt de ces éléments sur cette plateforme sécurisée.
La date et l’heure de vos enregistrements sont basées sur le fuseau horaire de Paris,
c’est-à-dire sur le Central European Time pour l’heure d’hiver (CET / UTC+1) pour
l’heure d’hiver et sur le Central European Summer Time (CEST /UTC+2) pour l’heure
d’été.
Cet enregistrement blockchain a été réalisé par Thomas Villa ci-après « le déposant » et
concerne le dépot « La Forteresse Riche ».
Une empreinte numérique unique (hash) est associée à cet enregistrement. En
complément, pour chaque pièce jointe du dépôt, une empreinte numérique unique lui
est également attribuée. L’algorithme de génération de l’empreinte numérique utilisé
par la solution Legide est SHA2-512.

Résumé des données blockchain :
L’enregistrement est horodaté en date du :
10/02/2022 10:37:16 AM
Titre du dépôt : “La Forteresse Riche”
Empreinte numérique de cet enregistrement blockchain :
122e74a735256c9cf041d84813f63ef21ae7d407a51717f502908ebf02857fd749ef
b7e4fcab4a1ffe8c22784e35fe793b73ce9e83fabcec8a6ddd8881f41c85

Le dépôt a été décrit par le déposant de la manière suivante :
“Thomas Villa
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47 Pages
Autisme
Août 20, 2020
« Comprendre le fonctionnement des personnes Autistes. »
Documentation

vulgarisée,

mentions

de

psychologie

cognitive

et

de

neuropsychologie liées aux troubles du spectre autistique, proposant plusieurs
solutions d'accompagnement à la maison qui s'adresse tout particulièrement aux
parents d'enfants autistes.
Inclut les témoignages de 3 personnes.
Sommaire :
- Les troubles du comportement,
- Le handicap social,
- Les difficultés à communiquer,
- L'empathie et la sensibilité,
- Les stimulations sensorielles,
- Les crises,
- La « bulle »,
- L'autonomie.”.
Pièce jointe 1 : La Forteresse Riche.pdf
Cette pièce jointe est horodatée et identifiée de manière unique par la présence d’un
transaction ID et d’un hash.
Horodatage : 10/02/2022 10:37:14 AM
Numéro d’inscription unique dans la blockchain (transaction ID) :
2df67b870577eae08fbaca46ae3079ae515f7cb9381eb275de37e0725933c02f
Empreinte Numérique (hash):
c501a8788d8ef4bbc9d6fc0ab3d898b5e0ad7becb8240f442921b7f758b0761c5a
d740188c97439b22e1403f40ddac3cc158ceb8da7261a49e30be0dad28c2e0
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Valeur du présent document
Par la présente, vous êtes doté d’un commencement de preuve vous permettant de
défendre l’antériorité du dépôt effectué.
L’obtention d’un constat d’huissier, que vous avez pu demander en parallèle de ce
dépôt ou que vous pouvez demander sur le site Legide, vous permettra d’obtenir une
preuve d’antériorité opposable.
Cette attestation vous est délivrée par Legide, entité de la société SAS GRANDS
AUGUSTINS (N° SIREN : 902 295 351) dont le siège social est situé au 7 rue des grands
Augustins 75006 Paris. Pour consulter les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) ainsi
que l'intégralité des mentions légales rendez-vous sur notre site internet : https://
www.legide.paris
Pour nous contacter : contact@legide.paris
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